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Texte à partir duquel la présentation a été faite 

Introduction 

 « Il nous est impossible de nous taire sur ce que nous avons vu et entendu » 

(Ac 4, 20). Tel est le thème retenu pour la semaine missionnaire mondiale 2021 

(SMM-2021), à partir d’une phrase des Actes des Apôtres (Ac). Alors que Pierre et 

Jean viennent de guérir « au nom de Jésus Christ » (Ac 3, 6) un homme qui était 

infirme à la Belle Porte du Temple de Jérusalem, les autorités religieuses leur 

interdirent formellement de « prononcer ou d’enseigner le nom de Jésus » (Ac 4, 

18). Pierre et Jean leur répliquèrent : « Qu’est-ce qui est juste aux yeux de Dieu : vous 
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écouter ? ou l’écouter, lui ? À vous d’en décider ! Nous ne pouvons certes pas, quant 

à nous, taire ce que nous avons vu et entendu » (Ac 4, 19-20). Dans ses explications 

et ses discours, Pierre donne les éléments essentiels du kérygme : Jésus, cet homme 

qui est mort sur la croix, Dieu l’a ressuscité ; il a envoyé l’Esprit et nous en sommes 

témoins ; convertissez-vous, faites-vous baptiser et vous serez sauvés. En effet, il n’y 

a aucun salut ailleurs qu’en lui (voir Ac 4, 12).  

Il faut préciser le contexte dans lequel le texte des Actes des Apôtres a été écrit, 

ses axes principaux et comment il met l’accent sur la circulation de la parole de 

Dieu et le témoignage des chrétiens des deux premières générations. Pourquoi les 

chrétiens ne peuvent-ils pas taire le nom de Jésus ? Pourquoi doivent-ils être des 

témoins crédibles du Ressuscité ?  

 

I. Contexte 

Il faut tenir compte du contexte immédiat de la phrase retenue pour le thème de la 

SMM-2021, pour comprendre la pertinence du texte. Ce contexte peut être résumé 

comme suit. Il est impossible pour Pierre et Jean de taire ce qu’ils ont vu et 

entendu ; ils doivent parler du nom de Jésus, en tant que témoins. Après des menaces 

renouvelées, on relâcha Pierre et Jean, faute d’avoir trouvé un motif pour les 

condamner. Après avoir retrouvé leurs compagnons, ils prièrent avec eux, en 

demandant au Seigneur de produire des guérisons, des signes et des prodiges par le 

nom de Jésus et de donner à ses serviteurs de « dire la Parole avec une entière 

assurance » (Ac 4, 29). Cela se réalisa aussitôt à la fin de la prière (Ac 4, 31). L’Esprit 

témoigne du Christ, pour toujours, auprès des croyants, attestant qu’il est le Fils 

envoyé par le Père (Jn 15, 26 ; 1 Jn 5, 6). 

Élargissons le contexte de ce passage des Actes. Dans le message que le pape 

François a écrit pour la Journée mondiale des Missions, le 24 octobre prochain, il 

écrit à propos de l’annonce libératrice de l’Evangile : « Nous avons le témoignage 

vivant de tout cela dans les Actes des Apôtres, livre que les disciples missionnaires 

tiennent toujours à portée de main. C’est le livre qui raconte comment le parfum de 

l’Évangile s’est répandu sur son passage, suscitant la joie que seul l’Esprit peut nous 

offrir. Le livre des Actes des Apôtres nous enseigne à vivre les épreuves en nous 

attachant au Christ… » Luc veut écrire une histoire des apôtres après l’histoire de 

Jésus. Il veut affirmer clairement que l’agir du Christ se poursuit à travers ses 

témoins et doit être raconté comme une suite de l’Évangile. Les conséquences 

théologiques sont considérables, puisque la révélation ne se limite plus à la vie et à 

l’enseignement de Jésus, mais englobe désormais l’histoire des témoins. Comme 

l’écrit Daniel Marguerat, « avec les Actes, l’Évangile fait histoire » (Daniel Margerat 

(dir.), Introduction au Nouveau Testament. Son histoire, son écriture, sa théologie, 

Genève, Labor et Fides, 2001, p. 105). 

1. Suite de l’évangile de Luc 

Le livre des Actes des Apôtres (Ac) se présente comme une continuation de 

l’évangile de Luc. Les deux livres sont dédiés à Théophile (theo-philos : ami de Dieu) 

et l’auteur semble articuler les deux volets de la seule et même œuvre sur l’Ascension 

de Jésus, narrée sous deux formes différentes (Lc 24, 50–53 ; Ac 1, 6–11). L’auteur 

a-t-il voulu scinder son écrit en deux parties ? En tout cas, le choix de la césure n’a 
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pas été laissé au hasard. L’Ascension signifie à la fois l’apogée de la seigneurie de 

Jésus et l’instauration de son absence. Le mécène Théophile va vérifier la solidité des 

enseignements, la fiabilité et la crédibilité des paroles (Lc 1, 4) et se charger de 

financer et de diffuser l’œuvre. Une double lecture semble s’imposer : l’Ascension 

comme la conclusion de l’activité de Jésus (Lc 24, 50–53) et une ouverture au temps 

du témoignage (Ac 1, 6–11), en commençant par Pierre et Paul, les deux figures 

principales du livre, témoins et missionnaires. Les nations à qui le salut de Dieu est 

envoyé écouteront (Ac 28, 28). 

En soudant l’histoire des apôtres à celle de Jésus, Luc a rédigé un écrit tenant à 

la fois de la biographie (l’évangile) et du livre d’histoire (Actes des Apôtres) qui a 

pour objectif de présenter le mouvement chrétien comme un récit d’origine, comme 

l’histoire d’Adam et Ève (Gn 2–3), de la vocation d’Abraham (Gn 12) ou de la 

traversée de la mer des Roseaux (Ex 14). Luc offre un récit d’origine à la chrétienté 

de son temps pour lui permettre de fixer son identité. Divers tableaux des Actes des 

Apôtres s’enchaînent, avec des transitions soignées, avec un rôle de pivot joué par 

l’assemblée de Jérusalem au chapitre 15, permettant de partager l’œuvre en deux 

parties : une première vouée à la mission auprès des juifs (Ac 1, 1–15, 35) et une 

seconde consacrée à l’évangélisation des païens (Ac 15, 36–28, 31).  

2. Témoins de Jérusalem à Rome 

On peut distinguer dans le récit des Actes des Apôtres un cycle de Pierre (Ac 1–

12) et un cycle de Paul (Ac 13–28). La clef de l’organisation du récit se trouve ici : 

« Vous allez recevoir une puissance, celle du Saint Esprit qui viendra sur vous ; vous 

serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu’à 

l’extrémité de la terre. » (Ac 1, 8) Dans cette organisation géographique, on peut aussi 

discerner six étapes : l’attente de l’Esprit (Ac 1, 1–26), la communauté de Jérusalem 

autour des Douze (Ac 2, 1– 8,1a) ; de Jérusalem à Antioche (Ac 8, 1b–12, 25) ; le 

premier voyage missionnaire auprès des païens (Ac 13, 1–15, 35), Paul missionnaire 

(Ac 15, 36–21, 14) et la sixième étape que l’on peut désigner comme le martyre de 

Paul ou son acheminement de Jérusalem à Rome. 

 

II. Le témoignage au cœur d’une tradition théologique 

Au cœur de la tradition chrétienne analysée par l’auteur des Actes des Apôtres, 

nous avons le schéma kérygmatique. Celui-ci est présent aussi bien dans les discours 

de Pierre que dans ceux de Paul. Il pourrait se résumer de la façon suivante : Jésus 

que vous avez fait mourir – il a été relevé par Dieu – c’est le Dieu d’Israël qui l’a 

exalté – nous en sommes les témoins. Dieu a rendu témoignage de son Fils et attesté 

la vérité de ce qu’il a dit et fait (Jn 3, 11 ; 5, 32.37 ; 8, 18 ; 1 Jn 5, 9s). Le Fils rend 

témoignage au Père en le faisant connaître à l’humanité (Jn 1, 7.19 ; 3, 11.32s ; 18, 

37). Le Père va aussi rendre témoignage de la foi des païens par le Saint Esprit qui 

leur sera donné, à eux aussi bien qu’aux apôtres (Ac 15, 8 ; Jn 15, 26). Les discours, 

24 en tout, occupent plus du tiers du livre des Actes des Apôtres et sont attribués à 

Pierre, Étienne, Paul ou Jacques (Daniel Margerat (dir.), Introduction au Nouveau 

Testament, op. cit., p. 116).  

1. Des discours missionnaires 
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Les discours tiennent un rôle important dans le récit, en interprétant les 

événements en cours, en montrant comment ils se rattachent au plan de Dieu. Même 

s’il n’y avait aucun secrétaire pour prendre les notes au fur et à mesure de la 

prononciation des discours, ceux-ci correspondent à ce qu’on connait des locuteurs et 

des situations. Le « nous » utilisé par l’auteur est un procédé narratif de crédibilisation 

du récit, visant à signaler son origine dans un groupe dont fait partie le narrateur. 

Celui-ci tient à notifier, à des moments cruciaux de l’itinéraire de Paul (Ac 16, 10-

17 ; 20, 1–15 ; 21, 1-18 ; 27, 1–28, 16), son appartenance à une tradition théologique 

remontant au cercle proche du grand témoin et missionnaire exceptionnel. 

Tout au long du récit des Actes des Apôtres, les passages de transition, les 

sommaires et les discours, pour témoigner de la résurrection de Jésus (Ac 1, 8 ; 4, 33 ; 

10, 41 ; 2 Th 1, 10 ; Lc 24, 48), sont articulés au plan de Dieu, à l’essor de la Parole 

de Dieu. La croissance de l’Église est portée par l’agir de Dieu, mettant en relief une 

théologie de la continuité. La première Pentecôte est reliée aux résurgences 

collectives de l’Esprit. Quant aux personnages et témoins, ils sont reliés les uns aux 

autres, selon un processus de syncrisis, pour établir entre eux une corrélation. Ainsi, 

le martyre d’Étienne est calqué sur la mort de Jésus (Ac 7, 55–60 ; Lc 23, 34–46). Un 

lien fort est établi entre Jésus, Pierre et Paul. Ces derniers guérissent comme Jésus a 

guéri (Lc 5, 18-25 ; Ac 3, 1–8 ; 14, 8–10). Comme Jésus, ils prêchent et endurent 

l’hostilité des juifs ; comme Jésus, ils souffrent et sont menacés de mort (Ac 12 ; 21). 

Paul est en procès comme Jésus l’a été (Ac 21-26). Comme leur Maître, Pierre et Paul 

sont à la fin de leur vie l’objet d’une miraculeuse délivrance (Ac 12, 6–17 ; 24, 27–

28, 6). Une destinée semblable existe entre le Christ et ses témoins, mettant en relief 

la fidélité des disciples à leur Maître, mais aussi la permanence de l’intervention 

divine dans l’histoire. 

2. Une tâche à accomplir aujourd’hui 

Luc fait œuvre d’historien tout au long de son livre. Au seuil de celui-ci, Jésus 

fixe l’attention des disciples sur la tâche à accomplir dans le présent : « Vous n’avez 

pas à connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité ; 

mais vous allez recevoir une puissance (…) vous serez alors mes témoins » (Ac 1, 7s ; 

2, 1ss ; 3, 15). Ce n’est pas la fin des temps qui doit préoccuper les croyants, ni 

l’attente de la parousie, même si le retour du Christ demeure l’horizon de l’histoire 

(Ac 1, 11 ; 10, 42). La foi des disciples doit être mobilisée en vue du témoignage à 

déployer dans l’histoire ; entre Ascension et parousie doit s’installer un temps où la 

fidélité n’est plus seulement d’attendre le Royaume, mais d’œuvrer à la diffusion de 

la Parole. Luc est le représentant d’un christianisme où le souci du retard de la 

parousie s’est effacé au profit d’une valorisation du temps présent, le temps de 

l’Église, le temps du témoignage, le temps de la mission. Un christianisme primitif, 

où l’eschatologie apocalyptique domine l’ensemble de la vie, cède la place à un 

christianisme qui prend en compte le présent et l’avenir. On n’écrit pas l’histoire de 

l’Église quand on attend la fin du monde. 

 

III. Nous ne pouvons pas nous taire 

« Nous ne pouvons certes pas, quant à nous, taire ce que nous avons vu et 

entendu. » (TOB) Qu’est-ce que les premiers disciples, les premiers témoins, ont-ils 
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vu et entendu ? Luc répond à cette question de diverses manières. Il a concentré son 

récit sur la diffusion de la foi chrétienne dans le Proche-Orient, en Asie Mineure, en 

Grèce et en Italie. Que peut-on dire, finalement, du christianisme du premier siècle ? 

Comme tout historien, Luc raconte l’histoire à partir d’un point de vue spécifique, en 

mettant en perspective les données sélectionnées. 

1. Une lecture théologique de l’histoire 

Comme l’écrit Daniel Marguerat, « il n’existe pas de "faits bruts", mais 

uniquement des faits interprétés et agencés en fonction du point de vue de l’historien » 

(D. Marguerat, Introduction au Nouveau Testament, op. cit., p. 125). Notons d’abord 

que Luc opère une lecture croyante de l’histoire, une lecture théologique en montrant 

comment Dieu conduit les siens. Ensuite, il veut expliquer comment l’Évangile a 

quitté un espace originaire, le judaïsme, pour parvenir aux païens. L’itinéraire de 

Jérusalem (Ac 1) à Rome (Ac 28) symbolise cette ouverture de la Parole au monde. 

Enfin, Luc est persuadé que Paul fut l’instrument privilégié par lequel l’offre du salut 

est parvenue aux non-juifs. L’irrésistible poussée de la mission paulinienne vers les 

nations est l’aboutissement d’un plan de Dieu annoncé par le Ressuscité (Ac 1, 8) et 

réalisé graduellement par Philippe (Ac 8), puis par Pierre (Ac 10–11). Luc affirme 

l’universalisme du christianisme par le vecteur de la mission de Pierre et surtout de 

Paul. 

L’objectif fondamental de l’historien et théologien Luc est celui-ci : montrer que 

l’accès des non-juifs au salut s’inscrit dans la logique de l’histoire du salut 

commencée avec Israël. Entre judaïsme et christianisme existe une continuité 

théologique : c’est le Dieu d’Israël qui a relevé Jésus d’entre les morts et appelle à se 

convertir aujourd’hui à l’Évangile (Ac 2, 22–36 ; 3, 13–26 ; 4, 9-12 ; 7, 2–53, etc.). 

Désormais, la grâce accordée en Jésus s’étend à quiconque croit (Ac 13, 39s). Le 

peuple de Dieu qui se constitue autour du nom de Jésus Christ se compose ainsi de 

juifs et de non-juifs.  

2. Parler de Jésus et agir en son nom 

Le Nom équivaut ici à la personne même de Jésus ressuscité. C’est le Nom qui 

apporte aux hommes le salut dont les miracles ne sont que l’image. C’est pour ce 

Nom que souffrent les apôtres (Ac 5, 41 ; 21, 13) ; c’est en lui que sont baptisés les 

croyants : « convertissez-vous ; que chacun de vous reçoive le baptême au nom de 

Jésus Christ pour le pardon de ses péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit » 

(Ac 2, 38). C’est lui qu’il faut invoquer. Toute cette théologie sous-jacente du Nom 

est caractéristique des Actes dans le NT et doit être archaïque. Dieu a souverainement 

élevé Jésus, le Crucifié, et lui a conféré le Nom qui est au-dessus de tout nom, afin 

qu’au nom de Jésus tout genou fléchisse dans les cieux, sur terre et sous la terre et 

que toute langue confesse que le Seigneur, c’est Jésus Christ (Ph 2, 9s). C’est lui qu’il 

faut annoncer. 

Pour les disciples de Jésus, il n’y a sous le ciel aucun autre nom offert aux hommes 

qui soit nécessaire à notre salut (Ac 4, 12). Pour Pierre et Jean, la foi qui vient de Jésus 

a rendu à l’homme qui était infirme, depuis sa naissance, toute sa santé, en votre 

présence à tous (Ac 3, 16). La foi en Jésus a rendu possible le miracle ; celle de 

l’infirme est impliquée dans sa demande (Ac 3, 5) ; celle de Pierre est nécessaire pour 

accomplir ce premier miracle (voir Lc 17, 6 ; 1 Co 12, 9 ; 13, 2).  
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L’irruption du Saint-Esprit est la signature divine accordée à la mission des apôtres 

lorsqu’elle s’ouvre à l’universalité. L’Esprit précède les apôtres et agit à la stupeur 

des croyants. Le miracle de la Pentecôte préfigure l’annonce de la Parole à tous les 

peuples (Ac 2, 5–11) ; l’Esprit provoque le baptême de l’eunuque éthiopien en 

Samarie (Ac 8, 26–40) ; la barrière millénaire du pur et de l’impur tombe dans la 

rencontre entre Pierre et Corneille, où l’Esprit s’empare des assistants et coupe la 

parole à l’apôtre, d’où la question : « Quelqu’un pourrait-il empêcher de baptiser par 

l’eau ces gens qui, tout comme nous, ont reçu l’Esprit Saint ? » (Ac 10, 47). L’Esprit 

n’est-il pas l’instrument (la Personne) par lequel Dieu précède les siens et prend 

l’initiative dans l’histoire ? 

3. Pierre et Paul, des témoins incontournables 

Pierre et Paul sont des témoins incontournables dans les Actes des Apôtres, même 

si l’auteur semble privilégier Paul. Même si Paul revendique le titre d’apôtre pour 

mieux faire reconnaître son autorité (1 Co 9, 1 ; Ga 1, 1), il apparaît surtout comme 

témoin dans les Actes des Apôtres. L’auteur des Actes, à une génération de distance 

(les années 80) de l’époque de Paul (les années 50), appartient à un milieu qui gère 

l’héritage de l’apôtre, pour préserver sa mémoire en faisant ressortir le rôle qu’il joua 

à la naissance du christianisme. Il valorise la double appartenance (juive et 

chrétienne) de Paul. Il faut passer de la Torah à la résurrection et à la grâce du Christ, 

en qui la justification est pleinement accordée à tout homme qui croit (Ac 10, 34s ; 

13, 38s). La ligne de la grâce passe désormais par le peuple nouveau convoqué par la 

Parole. Paul apparaît pour Luc comme la figure du missionnaire exemplaire. Sa 

prédication ou proclamation apostolique (Ac 13, 38 ; 17, 3 ; 26, 23) l’expose à 

l’insécurité et à la persécution : « l’ensemble de sa vie de témoin du Christ atteste de 

son itinéraire de souffrance (Ac 9 ; 13–21) » (D. Marguerat, L’historien de Dieu. Luc 

et les Actes des Apôtres, Genève/ Montrouge, Labor et Fides/Bayard, 2018, p. 347). 

Avec Luc, l’identité chrétienne est à situer entre Jérusalem, lieu de l’origine 

garantissant la fidélité de Dieu à son peuple, et Rome, symbolisant l’avenir où se 

réalisera l’antique promesse du salut de Dieu envoyé à toutes les nations (Lc 3, 6 ; 

Ac 28, 28). Pierre et Paul vont enraciner l’Evangile et l’Eglise au bout du monde, à 

Rome. Désormais, ce n’est plus la croix qu’il faut mettre au centre de la théologie ni 

même la mort de Jésus qui concrétise l’erreur humaine face à Dieu, mais l’offre de 

salut appuyée sur la certitude de la résurrection (Ac 2, 23s ; 3, 14s ; 7, 52 ; 13, 27–

31), l’offre de salut proposée à tous. 

 

Conclusion 

1. Dieu l’a ressuscité des morts 

Que pouvons-nous proposer comme axes pour les animations à partir du thème 

retenu ? Privilégier le témoignage, mais témoigner de quoi ? Avec l’historien Luc, ce 

n’est plus vraiment la mort de Jésus qui est objet de scandale (1 Co 1, 18–25) mais la 

nouvelle que Dieu l’a ressuscité des morts, d’où l’importance de signifier l’historicité 

et même la matérialité de la résurrection (Lc 24, 36–43). Il ne s’agit pas pour autant 

d’une théologie de la gloire. En effet, si l’essor de la Parole dans l’Empire est 

irrépressible, les porteurs de l’Évangile sont sans cesse inquiétés, injuriés, traînés en 
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justice, frappés, lapidés... Le succès de l’évangélisation opère au travers des obstacles. 

La mission rebondit toujours parce que Dieu protège ses envoyés et transforme leur 

détresse et leurs épreuves (2 Tm 1, 8) en tribune pour l’Évangile. Le témoignage 

engage personnellement le témoin. Témoigner du Christ, c’est confesser sa foi et en 

répondre en acceptant toutes les conséquences, notamment en cas de persécutions. 

2. Le nom de Jésus à faire comprendre 

Le christianisme constitue-t-il le dernier chapitre de l’histoire d’Israël ou 

inaugure-t-il une nouvelle étape dans l’alliance avec Dieu ? Il faut tenir ensemble la 

continuité et la discontinuité que Luc discerne entre christianisme et judaïsme. Il faut 

accorder autant d’attention aux racines juives de l’Église qu’à l’extension 

géographique de l’Évangile. L’ouverture du premier christianisme va se poursuivre 

en précisant les discours sur le Christ et l’urgence de la mission de l’Église. Qu’en 

est-il aujourd’hui ? Quelles attitudes missionnaires devons-nous acquérir et comment 

proposer à nos contemporains un nom de Jésus (« Dieu-sauve ») qu’ils comprennent, 

en lien avec leurs attentes de salut ? Nous sommes invités individuellement et 

communautairement à nous engager dans la mission chrétienne. Les conseils de Paul, 

témoin du Ressuscité et missionnaire exceptionnel, nous sont utiles. En effet, il écrit : 

« Ayez un même amour, un même cœur ; recherchez l’unité ; ne faites rien par 

rivalité, rien par gloriole… Comportez-vous ainsi entre vous, comme on le fait en 

Jésus Christ… » (Ph 2, 2–11)  

3. Témoins du Christ, parlons de lui et agissons en son nom 

Le Christ a obéi, par amour, jusqu’à la mort sur une croix. Il s’est dépouillé et 

s’est fait serviteur. C’est pourquoi Dieu l’a ressuscité, souverainement élevé. Nous, 

chrétiens, nous sommes les témoins aujourd’hui par ce que nous pouvons dire sur le 

Christ, comme par ce que nous pouvons faire, en son nom, pour nos contemporains. 

Qui acceptera de témoigner du Christ, par foi et par amour, en toute circonstance ? 

Baptisés, nous sommes engagés sur le chemin d’un témoignage crédible, d’un 

potentiel martyre. Qui acceptera de suivre le « témoin fidèle » par excellence (Ap 1, 

5 ; 3, 14 ; Col 1, 24), Jésus Christ, jusqu’aux souffrances et à la mort librement 

acceptée, s’il le faut ? Le pape François nous invite à vivre avec tous « la gratuité 

fraternelle » (Fratelli tutti, n°140), sans nous contenter de mesurer ce que nous 

donnons et recevons, car Dieu, le Dieu manifesté en Jésus-Christ « donne 

gratuitement au point d’aider même ceux qui ne sont pas fidèles » (Fratelli tutti, 

n°140). Nous ne devons pas taire ce que nous avons vu et entendu, ce que nous avons 

expérimenté, à savoir le Seigneur Jésus, mort et ressuscité, l’amour de Dieu manifesté 

dans notre monde. Oui, osons témoigner de Jésus-Christ. Nous avons reçu l’Évangile 

gratuitement, donnons-le gratuitement (voir Mt 5, 45 ; 10, 8). Donnons donc à l’Église 

les moyens de continuer, partout, à proposer le Christ à tous les êtres humains. 

Merci pour votre attention. 
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